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ÉVALUATION COMMUNE

CLASSE : Première

EC : EC1 EC2 EC3

VOIE : Générale Technologique Toutes voies (LV)

ENSEIGNEMENT : Sciences économiques et sociales

: deux heures

Niveaux visés (LV) : LVA LVB

Axes de programme :

CALCULATRICE AUTORISÉE : Oui Non

DICTIONNAIRE AUTORISÉ : Oui Non

Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être

Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou

Nombre total de pages : 3

Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances acquises
dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte

graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

page, en exploitant les documents du dossier et en mobilisant ses connaissances.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)

Sujet :

les groupes sociaux.

Document 1 : Exposition à différents risques professionnels des salariés sur leur lieu
de travail selon leur catégorie socioprofessionnelle

En % Respirer des
fumées ou des
poussières

Être soumis à
un bruit
intense

Risquer

blessés ou
accidentés

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

11 7 22,4

Employés de commerce et
services

24,8 13,8 56.8

Ouvriers qualifiés 66,4 37,3 87,5

Ensemble 29,2 18,1 50,5

Source : Enquête conditions de travail, DARES, 2013.

Document 2 :

route, un ratio qui se retrouve dans les autres pays. Les hommes représentent 86 %
des conducteurs tués. Les femmes représentent 14 % des conducteurs tués mais 49%
des passag
des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel sont des hommes. Les

vitesse, excessive ou inad
-

Les hommes seraient davantage impliqués dans des accidents résultants de prises de
risque (accidents avec dépassement ou perte de contrôle en courbe). Des chercheurs

pendant la conduite, quatre fois plus que les jeunes conductrices.

Source : « »,
Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), 2018.
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